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Secrétariat central
155, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9
Vendredi : 9h à 12h et 13h à 15h

Lundi au jeudi : 9h à 12h et 13h à 17h

Téléphone : (450) 659-1133 • Télécopieur : (450) 659-7921
Site internet : www.lanativite.org

Équipe pastorale

Équipe du secrétariat

Augustin Kasongo Milamba, C.S.Sp. - curé
poste 223 - augustin.kasongo@lanativite.org

Danielle Ducasse - réception
poste 221 - reception@lanativite.org

Albert Brierley - prêtre collaborateur
poste 257 - albert.brierley@lanativite.org

Roseline Dessureault - baptême et mariage
poste 227 - sec.pastorale@lanativite.org

Denis Kamangala, C.S.Sp. - prêtre collaborateur
poste 259 - denis.kamangala@lanativite.org

Louise Joly - funérailles - cimetières - locations
poste 222 - cimetieres@lanativite.org

Stéphane Vachon - coordonnateur
poste 228 - stephane.vachon@lanativite.org

Lyne Gaboriault - comptabilité
poste 229 - comptabilite@lanativite.org
-------------------------------------------------------------------------------------

Valérie Lewis - agente de pastorale
Catéchèse 8 - 17 ans

Margot Gauthier
Ministre extraordinaire du baptême

poste 226 - valerie.lewis@lanativite.org
Maria Cristina Schultz - collaboratrice
Éveil à la foi, pastorale des aînés et des malades
poste 225 - mc.schultz@lanativite.org

___________________________________________________________________________

Assemblée de Fabrique
André Robitaille, président
Augustin Kasongo, curé

Germain Allard
Maxime Guénette

François Carrier
Alain Lemieux

Ginette Gélinas
Angelo Mestriner

___________________________________________________________________________

Conseil d’orientation et de gestion pastorale (COGP)
Augustin Kasongo, curé
Stéphane Vachon, coordonnateur

Marie-Josée Bellemare
Sandra Laughrea

Jacques Cormier
Thabata Schultz

___________________________________________________________________________

Messes dominicales
La Nativité
145, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9

Saint-Mathieu
288, rue Principale, Saint-Mathieu J0L 2H0

Saint-Marc - Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac J5R 1R7

Saint-Philippe
2750, route Édouard VII, Saint-Philippe J0L 2K0

Saint Raymond parish (450) 638-2569
Complexe Roméo-V.-Patenaude
English mass, sunday at 9h15
___________________________________________________________________________

Messes sur semaine
La Nativité
145, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9

Résidence La Belle Époque
151, rue Émilie-Gamelin, La Prairie J5R 2J1

Résidence Chartwell Le Montcalm
95, boul. Montcalm Nord, Candiac

Résidence La Marguerite
192, Chemin Principal, Saint-Mathieu

Résidence SEVÄ
300, rue de la Sarcelle, Candiac J5R 0S9
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Baptêmes
La Nativité de la Sainte-Vierge
Eva, fille de Grégory Pierre et de Marie-Andrée Pinsonnault,
Léo, fils de Raymond Atallah et de Krystel Lapointe,
Gabriel, fils de Benoit Roy et de Annie-Claude Daunais.

____________________________________________________________________________

Sont retournés vers le Père
M. Lucien Bourret, de la communauté Christ-Roi, décédé le 20 octobre à l’âge de 90 ans.
Une liturgie a eu lieu le vendredi 26 octobre à La Maison Darche de Brossard.
Mme Clémence Turcotte, épouse de M. Guy Langlois, de la communauté Saint-Marc, décédée le
19 octobre à l’âge de 63 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 10 novembre à 15h en l’église
La Nativité.
M. Denis Lefebvre, époux de Mme Lucie Demers, de la communauté La Nativité, décédé le
22 octobre à l’âge de 61 ans. Une liturgie a eu lieu le vendredi 26 octobre à La Maison Darche de
Brossard.

Quêtes juin à septembre
Juin

Quêtes : 5 418.81 $

Juillet

Quêtes : 8 797,46 $

Août

Quêtes : 6 884,29 $

Septembre

Quêtes : 7 534,91 $

Quêtes spéciales : 952,84 $

Quêtes spéciales : 988,95 $

____________________________________________________________________________

Marché d’Automne 2018
Le samedi 10 novembre, de 9h à 16h, au Complexe Roméo-V.-Patenaude, à Candiac.
Venez explorer notre nouveau style de MARCHÉ D’AUTOMNE, vous y trouverez :






Les réalisations des exposants : bijoux, couture, crochet, cuir, ébénisterie, peinture, etc.
Des produits de marque.
Le coin des mille et un articles usagés.
Des livres, CD/DVD, jeux de société, casse-têtes, pâtisseries.
Restaurant sur place.
Informations :
Paroisse Saint-Raymond, Candiac : (450) 926-2251 - Francine : (450) 632-5944.

____________________________________________________________________________

Dimanche missionnaire mondial
Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la collecte du
Dimanche missionnaire mondial de la semaine dernière. Ce soutien représente
une bénédiction pour les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et
les catéchètes laïques qui servent dans les pays de mission.
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CAMPAGNE D’AUTOMNE 2018
Journée d’action et de prière pour la paix,
le dimanche le 28 octobre 2018
Comme à tous les automnes, Développement et Paix vient, aujourd’hui, demander votre aide.
Développement et Paix est la partie canadienne de l’organisme Caritas Internationalis, connu
maintenant comme CARITAS CANADA, l’agence de développement international officielle de
l’Église catholique du Canada.
Depuis 52 ans ces campagnes d’automne ont pour objectif de vous sensibiliser, comme chrétiens, à
appuyer des actions qui aident les plus démunis des pays du Sud. Avec les années, les campagnes
se sont orientées vers des sujets qui présentaient la personne et son environnement comme centre
d’attention. Cet automne, son action en est une de solidarité avec les millions de personnes qui ont
été forcées à fuir leur foyer pour des raisons de guerre, de menaces, de famine, de désastres
naturels et écologiques. Joignez-vous à nous aujourd’hui en lisant la carte « Partagez le chemin » et
en posant votre signature.
Votre geste compte, Ta signature est importante!
Sans démocraties inclusives et participatives qui respectent les droits humains, la migration ne peut
que s’aggraver. Inscrivez votre nom en lettres carrées, signez la carte et ajouter votre adresse. Ce
n’est pas une carte pour le couple; chacun/chacune en signe une. Chaque personne de 18 ans et
plus peut signer. Votre carte peut être remise à la quête aujourd’hui ou être apportée à la maison et
rapportée la semaine prochaine. En alternative, vous pouvez la poster ou la signer en ligne au
www.devp.org.
Merci de tout cœur, au nom des migrants forcés.
Bonne semaine,
Louisanne L-Ouellette, présidente
Groupe local de Développement et Paix

____________________________________________________________________________

CONCERT - L’ORCHESTRE COMIQUE!
Le dimanche 25 novembre, 15h
Église La Nativité, La Prairie
Venez assister à un concert hilarant
avec Christophe Hall, clarinettiste et humoriste invité,
accompagnés des musiciens de l'OSDL et de la
chef d’orchestre VÉRONIQUE LUSSIER, la prairienne.
--- GRAND ÉCRAN ET COUSSIN CONFORT --BILLETTERIE : OSDL.CA ou VERONIQUELUSSIER.COM
(450) 466-6661 poste 224 (lundi au vendredi de 9h30 à 16h30) ou à la porte (argent comptant)

Régulier : 35 $ - 18 à 35 ans : 15 $ - 6 à 17 ans : 5 $ - 0 à 5 ans : gratuit. (Taxes incluses)
Frais de services : 4 $ et frais internet / manutention : 3 $ non inclus.
Rabais 20 % sur billet régulier pour groupe de 10 + (11e billet gratuit)
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Horaire des célébrations
Samedi 27 octobre
16h30
Jean-de-la-Mennais,
(porte 32)

30e dimanche du temps ordinaire
Leonard Michaud (14e ann.)
Yvon Brosseau (3e ann.)

Son épouse Julienne
Renée Mailloux & ses filles

Dimanche 28 octobre
9h00
Saint-Mathieu

30e dimanche du temps ordinaire
Julie Barbeau
Famille Landry & Boisvert

Collecte aux funérailles
Famille Danielle Landry

9h30

Saint-Philippe

André Bisson (19e ann.)
Nicole Ménard Provost

La famille, enfants & petits-enfants

Claude Demers
Son épouse & ses enfants

10h30

La Nativité

Parents défunts
Antonio Pessoa

11h00

Saint-Marc

À l’intention des paroissiens

Lundi 29 octobre
9h30
Belle Époque
Mardi 30 octobre
9h00
La Nativité
Jeudi 1er novembre
9h00
Chartwell
9h00

Sevä

Vendredi 2 novembre
16h30
La Nativité
19h00

Collecte aux funérailles

Marguerite Isabelle (8e ann.) &
Gérard Longtin (29e ann.)

Leurs enfants

Yolande Lefebvre Allaire
Domingos & Caroline

Collecte aux funérailles
Famille Costa

Rita Pagé Morand
Yvette Fortier Rolland

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Yvon Quesnel
Yvette Moquin Lemieux

Pierre & Rolande
Wilfrid & Rita Déraps

Robert Gervais
Marie-Josée Archambault

Manon Root
Collecte aux funérailles

Pas de messe
Messe des défunts

Samedi 3 novembre
La Nativité
16h30

31e dimanche du temps ordinaire
Les défunts de la famille Pilon
Micheline Desrosiers

Madeleine Pilon
Collecte aux funérailles

Dimanche 4 novembre
9h00
Saint-Mathieu

31e dimanche du temps ordinaire
Parents défunts
Monique Cormier

La famille Robert
Élise Mailloux

À l’intention des paroissiens
Parents & amis défunts

Famille Denis & Francine Fillion

9h30

Saint-Philippe

10h30

La Nativité

Fernando Videira (14e ann.)
Jean-Claude Gélinas

Son épouse & ses enfants
Famille Gélinas

11h00

Saint-Marc

Réjean Paul
Madeleine Crevier

Collecte aux funérailles
La famille Colicchio

_____________________________________________________________________________________
LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc

Celina Leon Carrero
Familles Rivard & Bois
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Famille Pineda & Leon
Thérèse Rivard Bois

Expérience d’Assise 2018
À tous les deux ou trois ans, le Service Intercommunautaire d’Animation franciscaine (SIAF) en
collaboration avec Spiritours, organise un voyage en Italie, sur les pas de François et de Claire
d’Assise. J’ai eu la joie, avec le Père Néhémie Prybinski ofm, d’accompagner onze personnes
en terre italienne, en des lieux importants pour la spiritualité franciscaine : la basilique saint
Jean du Latran à Rome, ainsi que les trois autres basiliques papales; les quatre ermitages de la
vallée de Rieti , La Foresta, Puggio Bustone, Fonte colombo et Greccio; la merveilleuse ville
d’Assise avec Saint-Damien, la portioncule, les Carceris, les basiliques; le sanctuaire San
Francesco sur le mont Alverne.
Outre le fait de fouler les endroits où François et Claire ont été, nous
avons vécu une expérience spirituelle importante à l’un ou l’autre
moment. J’ai vu des personnes profondément touchées par un texte
biblique, un lieu, une rencontre, un partage, un geste posé. Nous
avons vécu en communion dans la fraternité si chère à François.
Le témoignage d’un pèlerin nous aidera à mieux saisir ce qui s’est vécu dans l’Expérience
d’Assise 2018 :
Quel merveilleux voyage spirituel je viens de vivre ! Nous avons visité beaucoup de sites où
François a vécu et approfondi l'appel du Seigneur. Nous avons eu du temps pour se laisser
imprégner de l'esprit de François. À ce sujet, le petit document qui nous a été remis était un
bijou. Que dire des célébrations nourrissantes et priantes que nous avons vécues, ainsi que des
moments de prière du soir. Les petits enseignements dans l'après-midi m'ont aidé à poursuivre
la spiritualité de François. Par sa simplicité, François a été un grand théologien à sa manière ;
il peut rejoindre tous les humains qui ont un cœur de pauvre. Merci pour cette belle expérience
spirituelle que vous m'avez permis de vivre. Le groupe de pèlerins était sympathique et plaisant
à côtoyer. (Raynald)
La prochaine Expérience d’Assise aura lieu en septembre 2020 ou 2021. Nous espérons que
parmi le groupe de pèlerins, il y aura une majorité de jeunes adultes, sans fermer toutefois la
porte à nos aînés dans la foi.
Pax et bonum!
Francine Vincent
accompagnatrice

6

